
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DU 12 OCTOBRE 2006 
----- 

 
Présents : Mr DELAGE, Maire - Mme NANEIX - Mr PARSY - Mr BOLUDA  Mr LANARDE - 
Mme BERTHAUD - Mme GONTIER - Mr COMTE - Mr BAPTISTE  
Mr DUCHIRON -  Mr PREZINAT - Mme SAVIGNAC - Mme LEBLOIS   Mr LABRUNIE  Mme 
DUCHEZ - Mme SAUMANDE - Mme FAUREAU - Mr DESMOULIN   
Mme MALET - Mme TABOURET (arrivée à 19 h) - Mme NOUHAUT - Mr LABORDE  Melle 
SARRAZY. 
Excusés avec procuration :  
Mr DURET, procuration à Mr DELAGE, en date du 09 octobre 2006, 
Mme BELLEZANE, procuration à Mme NANEIX, en date du 10 octobre 2006, 
Mme TABOURET, procuration à Mr DESMOULIN, en date du 10 octobre 2006,  
(de 18 h 30 à 19 h). 
Absents : Mme ROULAUD, Mr CHAPELOT. 
 
Secrétaire de séance : Laure SARRAZY. 
 
Le compte rendu de la séance du 31 août 2006 est adopté à l’unanimité. 
 
DECISIONS – COMPTE RENDU DU MAIRE 
 
Le Conseil Municipal réuni en séance le 12 octobre 2006, prend acte des décisions du Maire 
prises par délégation, en application de l’article L 2122-23 du Code Général des Collectivités 
Territoriales : 

 
*  La décision n° 2006-2 du 22 juin 2006 : 

 
- portant exercice du droit de préemption urbain sur le bien de Mme GOUMY Janine, 
Mme GROTTI Flora et Mr DESNOIX Jean-Loup, situé à Soudanas, en vue de constituer 
une réserve foncière nécessaire à la réalisation de l’opération d’aménagement du secteur 
de Soudanas qui consiste en particulier en la mise en valeur d’un lavoir engagée courant 
de l’année 2000 par la réfection de la toiture et des murets, 
 
- décidant par conséquent d’acquérir la parcelle cadastrée section AA n° 95 d’une 
superficie de 165 m2  au prix  et  conditions  fixés par l’estimation des domaines, soit 
3 800 €. 

 
*  La décision n° 2006-3 du 26 juin 2006 : 

 

- décidant le renouvellement du bail à intervenir avec l’Etat pour permettre la location 
de locaux situés 16 avenue du Président Carnot à PANAZOL, destinés au bureau du 
commissariat de police nationale de PANAZOL d’une surface utile d’environ 135 m2  

(+ 41 m2 de garage), 
 
- fixant la durée du bail à 3, 6 ou 9 ans (renouvellement triennal tacite) à compter du 1er 

juillet 2006 et le loyer annuel à 6 212 € payable par trimestre à terme échu et révisable 
chaque année en fonction de l’indice du coût de la construction. 

 



*  La décision n° 2006-4 du 29 juin 2006 : 
 

- qui annule et remplace la décision n° 2006-3 du 22 juin 2006, suite à une erreur 
matérielle constatée dans l’orthographe du nom de Mme GOUTTI Flora (et non de 
Mme GROTTI) 

 
I - FINANCES 
 
1 – DEMANDES DE SUBVENTIONS pour 2007-2008 : 
 
1.1.1 - CREATION D’UNE NOUVELLE STRUCTURE MULTI ACCUEIL DE LA 
PETITE ENFANCE : 
 
Par délibération du 27 septembre 2005, le Conseil Municipal a approuvé le projet d’extension 
et de restructuration du multi accueil parental «les P’tits Loups» avec une estimation 
prévisionnelle de l’opération au stade du pré programme s’élevant à 202 000 € HT. 

Après une définition des besoins effectuée en partenariat avec les responsables de 
l’association les P’tits Loups, l’avant projet détaillé établi par la maître d’œuvre, Mme 
SCELLES, fait désormais ressortir un montant prévisionnel de l’opération de 250 000 € HT 
pour créer en réalité seulement quatre places supplémentaires. 
 
Compte tenu de l’évolution du projet, de ces nouveaux éléments financiers et des difficultés 
de relogement pendant les travaux, il convient d’abandonner le projet d’extension et de 
restructuration de la structure actuelle et de le remplacer par la création d’une structure 
supplémentaire de 16 places répondant aux besoins toujours croissants d’accueil de la petite 
enfance sur le territoire communal. 
 
Vu le projet de création d’un second multi accueil de 16 places dont le montant prévisionnel 
de l’opération s’élève à 399 000 € HT su stade du pré programme. 
 
Considérant qu’en vue d’une programmation pour 2007, il s’avère nécessaire de solliciter à 
nouveau les aides potentielles du Conseil Général sur la base de la création de 16 places 
d’accueil de petite enfance (au lieu de quatre initialement prévues). 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- approuve le pré programme du nouveau projet de création d’une structure d’accueil de 
la petite enfance de 16 places tel que présenté dans le dossier annexe à la présente délibération 
faisant ressortir un montant prévisionnel de l’opération de 399 000 € HT, 
 
- sollicite l’aide financière du Conseil Général pour la réalisation de ce nouveau projet. 
 
- demande à la Caisse d’Allocations Familiales de la Haute-Vienne de transférer la 
subvention de 140 000 € accordée pour le projet d’extension et de restructuration du multi 
accueil parental « Les P’tits Loups » qui prévoyait la création de 4 places supplémentaires, sur 
ce projet de création d’une 2e structure d’accueil de la petite enfance de 16 places. 
 



- demande à la CAF la possibilité de prolonger le délai de réalisation des travaux de 
quelques mois au-delà du 31 décembre 2007 compte tenu des contraintes administratives et 
des procédures de marchés publics à respecter pour la réalisation de ce projet. 
 
- sollicite une aide financière complémentaire de la CAF de la Haute-Vienne compte 
tenu de l’évolution du coût du projet correspondant à 40 % du solde restant à la charge de la 
commune déduction faite des aides potentielles des pouvoirs publics. 
 
1.1.2 – RESTRUCTURATION DES CUISINES DE L’ESPACE JULES VERNE : 
 
Vu le projet de restructuration des cuisines de l’Espace Jules Verne et de création d’une salle 
de restauration dont le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 148 000 € HT. 

Considérant qu’en vue d’une programmation pour 2007, il s’avère nécessaire de solliciter les 
aides potentielles des pouvoirs publics. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
-  approuve le contenu du projet, 
-  sollicite l’aide financière du Conseil Général, de la CAF de la Haute-Vienne et de l’Etat au 
titre de la DGE. 
 
1.1.3 – EXTENSION ET RESTRUCTURATION PARTIELLE DE LA SALLE DES 
FETES : 
 
Vu le projet d’extension et de restructuration partielle de la salle des fêtes dont le coût 
prévisionnel de l’opération s’élève à 547 000 € HT. 

Considérant qu’en vue d’une programmation pour 2007, il s’avère nécessaire de solliciter les 
aides potentielles des pouvoirs publics. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
-     approuve le contenu du projet, 
-     sollicite l’aide financière du Conseil Général et de l’Etat au titre de la DGE. 
 
1.2.1 – EXTENSION DU COLLECTEUR EU – VALLEE DE L’AUZETTE : 
 
Vu le projet d’extension du collecteur d’eaux usées dans la Vallée de l’Auzette dont le coût 
prévisionnel de l’opération s’élève à 455 635 € HT. 
 
Considérant qu’en vue d’une programmation des travaux fixée en 2007, il s’avère nécessaire 
de solliciter les aides potentielles des pouvoirs publics. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- approuve le contenu du projet, 
- sollicite l’aide financière du Conseil Général et de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne. 
 
 
 



1.2.2 – REHABILITATION DES COLLECTEURS D’ASSAINISSEMENT 
CARREFOUR DU CHALET : 
 
Vu le projet d’extension des collecteurs d’assainissement dans le cadre de l’aménagement du 
futur giratoire du Châlet dont le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 56 309 € HT pour 
la part eaux usées et 39 988 € HT pour la part eaux pluviales. 
 
Considérant qu’en vue d’une programmation des travaux fixée en 2007, il s’avère nécessaire 
de solliciter les aides potentielles des pouvoirs publics. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- approuve le contenu du projet, 
- sollicite l’aide financière du Conseil Général et de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne sur 

la part Eaux Usées. 
 
 
1.2.3 – CREATION D’UN COLLECTEUR EU/EP à LA QUINTAINE : 
 
Vu le projet de création d’un collecteur d’eaux usées et d’eaux pluviales au lieu-dit la 
Quintaine dont le coût prévisionnel de l’opération s’élève à  98 085 € HT pour la part eaux 
usées et 297 419 € HT pour la part eaux pluviales. 
 
Considérant qu’en vue d’une programmation en 2007, il s’avère nécessaire de solliciter les 
aides potentielles des pouvoirs publics. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
-  approuve le contenu du projet, 
- sollicite la participation financière de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne pour la part Eaux    

Usées. 
 
1.3.1 – AMENAGEMENT DU BOURG ANCIEN – ACTUALISATION DU COUT 
PREVISIONNEL DES TRAVAUX SUITE A L’EXTENSION DU PERIMETRE : 
 
Considérant le contenu du projet d’aménagement du bourg ancien dont l’estimation 
prévisionnelle des travaux au stade des marchés s’élève à 1 614 652,90 € HT et dont la 
maîtrise d’œuvre a été confiée au cabinet d’étude de Madame BARBIER pour un taux de 
rémunération de 11,05 %. 
 
Considérant que ce montant prévisionnel des travaux est augmenté du fait de travaux 
supplémentaires demandés par le maître d’ouvrage en 2006 et du fait de l’extension  du 
périmètre des travaux compte tenu de l’état d’avancement de l’étude globale réalisée par le 
maître d’œuvre sur le périmètre du bourg ancien et de ses abords, approuvée par délibération 
du 27 juin 2006 :  

 
 
 

 
 
 Montant initial Avenants pour travaux Travaux programmés en 2007 



des marchés HT supplémentaires HT (2006) HT 
Lot 1 1 428 454,22 € 

 
 

46 022,74 €  
(parking impasse Turgot) 

39 132,50 €  
(trottoir et chaussée rue Turgot) 

Rue des Massottes : 17 900,00 € 
Rue Leyssène :      134 112,00 € 
Av P. Guillot :       280 370,00 € 
Eclairage Festif :     12 000,00 € 

Lot 2 155 069,30 € 5 052 € 
(parking impasse Turgot) 

 

Lot 3 13 340,00 €   
Lot 4 17 789,38 €   
Total 1 614 652,90 € 90 207,24 € 444 382 € 

Montant total des marchés de travaux 2 149 242 € HT 
 

Considérant qu’en vue d’une programmation de travaux supplémentaires en 2007 du fait de  
l’extension du périmètre des travaux d’aménagement du bourg ancien, il s’avère nécessaire de 
solliciter un financement complémentaire du Conseil Général, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 
- approuve le contenu des travaux supplémentaires d’aménagement du bourg ancien 
programmés en 2007 pour un montant total de 444 382 € HT concernant la rue Joseph 
Leyssène, partie de la RD 224, l’avenue Pierre Guillot, voie communale reliant le bourg 
ancien au nouveau centre, la rue des Massottes, voie communale intégrée au bourg ancien, et 
enfin l’éclairage festif de ces secteurs, 
 
- approuve le montant actualisé des travaux d’aménagement du bourg ancien du fait des 
travaux supplémentaires réalisés en 2006 et programmés en 2007 qui s’élève à 2 149 242 € 
HT, 
 
- sollicite l’aide financière du Conseil Général sur la partie des travaux supplémentaires 
programmés en 2007. 
 
 
1.3.2 – DEMANDE DE SUBVENTION AU FISAC – PROJET D’AMENAGEMENT DE 
L’AVENUE PIERRE GUILLOT DANS LE CADRE DE L’EXTENSION DU 
PERIMETRE DU BOURG ANCIEN : 
 
Considérant que le périmètre des travaux d’aménagement du bourg ancien a été étendu au 
périmètre de l’étude globale réalisée par le maître d’œuvre pour permettre la programmation 
en 2007 de travaux supplémentaires qui concernent notamment l’aménagement de l’avenue 
Pierre Guillot. 
 
Vu l’estimation prévisionnelle du projet d’aménagement de l’avenue Pierre Guillot s’élève à 
280 370 € HT dont 64 659 € correspondant à des aménagements spécifiques demandés par le 
maître d’ouvrage pour permettre l’installation des commerçants non sédentaires du marché 
dominical. 
 
Considérant qu’en vue d’une programmation de travaux en 2007, il s’avère nécessaire de 
solliciter les aides financières des pouvoirs publics, 
 
 
 



Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- approuve le contenu des travaux d’aménagement de l’avenue Pierre Guillot au stade 
AVP programmés en 2007 d’un montant de 280 370 € HT, 
 
- sollicite l’aide financière de l’Etat au titre du FISAC sur la part des travaux 
correspondant au surcoût lié à la prise en compte des besoins spécifiques du marché 
dominical qui s’élève à 64 659 € HT. 
 
 
2 – BUDGET ANNEXE EHPAD – DECISION MODIFICATIVE N° 2 : 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, adopte la décision modificative 
n° 2 au Budget primitif 2006 telle que détaillée ci-dessous. 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

DEPENSES    

Objet Article Montant de la DM 

Energie - électricité 60612 2 000 € 

Autres taxes et impôts 6355 1 000 € 

Charges financières 66 10 000 € 

Autres charges exceptionnelles 678 1 000 € 

Virement à la section d’investissement 023 90 000 € 

TOTAL  104 000 € 

RECETTES   

Produits exceptionnels 7711 24 000 € 

Produit provenant de l’EHPAD 7478 80 000 € 

TOTAL  104 000 € 

 
SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

DEPENSES    

Objet Article Montant de la DM 

Remboursement capital CRAMCO 16 80 000 € 

Travaux 2315 10 000 € 

TOTAL  90 000 € 

RECETTES   

Virement provenant du fonctionnement 021 90 000 € 

TOTAL  90 000 € 

 

 



3 – EHPAD – TRANSFERT DES PRETS CRAMCO et de la SUBVENTION DU 
CONSEIL GENERAL à l’ETABLISSEMENT PUBLIC AUTONOME : 
 
Vu les modalités de financement de l’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes qui a ouvert ses portes le 1er octobre 2006 :  
 

Financeur Montant initial Déjà perçu Reste à percevoir 
par la commune 

Subvention CONSEIL GENERAL 2 058 672 € 1 235 202 € 823 478 € 
Prêt CRAMCO – Branche Vieillesse 
Prêt CRAMCO – Branche Maladie 

823 462 € 
720 529 € 

741 115 € 
648 476 € 

82 347 € 
72 053 € 

Prêt PLS – CREDIT FONCIER 3 595 000 € 
 

2 900 000 € à définir 

  
Considérant que les sommes restant à percevoir par la commune correspondent aux soldes de 
la subvention et des prêts dont le versement est conditionné par la présentation des Procès 
Verbaux de réception des travaux et la Déclaration d’Achèvement de Travaux. S’agissant du 
prêt PLS, le montant qui sera effectivement mobilisé au final, dépendra du bilan définitif de 
l’opération et des devis pour travaux supplémentaires qui sont encore attendus. 
 
Considérant que dans le cadre des opérations de transfert à l’établissement public gestionnaire 
de la Résidence du Parc de l’ensemble du patrimoine créé (Actif et Passif), il convient de 
transférer les éléments constitutifs du financement de cette opération qui sont définitifs (les 
prêts CRAMCO et la subvention du Conseil Général). Ce transfert nécessite la signature 
d’avenants aux contrats initiaux entre le prêteur (CRAMCO), Mme la Directrice de l’EHPAD 
et  Mr le Maire de PANAZOL afin que ces emprunts soient intégrés à l’état de la dette de 
l’établissement. 
Le prêt PLS sera quant à lui transférer lorsque le dernier tirage aura été effectué lors d’une 
prochaine délibération. 

 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- accepte de transférer à l’établissement public autonome gestionnaire de la Résidence du 
Parc, les éléments définitifs constitutifs du financement de la construction de l’EHPAD à 
savoir :  
 

• La subvention du Conseil Général de la Haute-Vienne 
 

2 058 672 € 

• Le prêt sans intérêt de la CRAMCO – branche Vieillesse 
 

823 462 € 
 

• Le prêt sans intérêt de la CRAMCO – branche maladie 
 

720 529 € 

 
- autorise le Maire à signer les avenants à intervenir avec Madame la Directrice de la 
Résidence du Parc et la CRAMCO portant transfert des prêts susvisés dans l’état de la dette 
de l’établissement public autonome gestionnaire de l’EHPAD. 
 
 
 
 



 
II – PERSONNEL
 
4 – RECENSEMENT 2007 – DESIGNATION DES COORDONNATEURS DE 
L’ENQUETE : 
 
Le prochain recensement de la population de la commune de PANAZOL aura lieu du 18 
janvier au 17 février 2007 conformément à la méthode retenue pour les communes de moins 
de 10 000 habitants, qui prévoit désormais un recensement exhaustif sur la totalité de la 
population et des logements tous les cinq ans, à raison d'un cinquième des communes chaque 
année. Les résultats officiels seront connus à compter du 1er janvier 2009.  
 
Ce recensement nécessite la désignation de deux coordonnateurs pour assurer la préparation 
de l’enquête de recensement, l’encadrement des 20 agents recenseurs qui seront recrutés ainsi 
que la synthèse de l’enquête avant transmission des résultats à l’INSEE 
 
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment 
le titre V, 
Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population, 
Vu le décret n° 2003-561 du 26 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins 
du recensement de la population, 

 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
- décide de désigner deux coordonnateurs d’enquête chargés de la préparation et de la 
réalisation des enquêtes de recensement qui sont :  

• Coordonnateur principal : Christophe PAPON, adjoint administratif communal chargé 
notamment des opérations de recensement de la population 

• Coordonnateur adjoint : Marie Françoise Malet, Conseillère Municipale 
 
- précise que :  
•  le coordonnateur principal, qui est un agent de la commune, bénéficiera du régime de 
récupération et/ou rémunération prévu par les textes en cas d’heures supplémentaires 
effectuées dans le cadre de l’enquête de recensement, 
•  le coordonnateur adjoint, qui est un élu, bénéficiera du remboursement de ses frais de 
missions éventuels en application de l’article L 2123-18 du CGCT sur présentation des états 
de frais. 
 
III - VRD
 
5 – CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PRIVE DE LA COMMUNE AU 
PROFIT D’AXIONE LIMOUSIN : 
 
Considérant que pour permettre la construction d’un réseau de télécommunications à haut 
débit sur la commune de PANAZOL, il convient d’autoriser l’occupation du domaine privé 
communal par la société AXIONE LIMOUSIN désignée en qualité de concessionnaire et 
maître d’ouvrage des travaux par le syndicat mixte DORSAL. 
 
 



Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 
- approuve les termes de la convention d’occupation du domaine privé communal au profit de 
la société AXIONE LIMOUSIN sur la parcelle cadastrée section AL n° 47 située entre 
l’avenue Jean Monnet et la rue de la Beausserie, pour permettre la construction d’un réseau de 
télécommunications à haut débit sur la commune de PANAZOL, 
 
- donne pouvoir au Maire pour signer la convention correspondante à intervenir avec la 
société AXIONE LIMOUSIN domiciliée à Guéret, rue Johannes Gutenberg, représentée par 
son Président Mr Jacques BEAUVOIS. 
 
6 – EFFACEMENT DES RESEAUX DE  TELECOMMUNICATION DE LA RD 941 
(côté ouest) – DELEGATION DE LA MAÎTRISE D’OUVRAGE AU SEHV : 
 
Vu le projet d’effacement des réseaux de télécommunication de la RD 941 (côté ouest) qui 
participe à l’opération plus globale d’enfouissement des réseaux aériens de la commune. 
 
 Vu les statuts du SEHV qui lui permettent d’intervenir pour faire étudier, réaliser ou 
surveiller les travaux de Génie Civil nécessaires à l’effacement des réseaux de 
télécommunication existants, 
 
Vu le financement proposé qui prévoit l’octroi d’une subvention par le SEHV qui constitue un 
montant maximum d’engagement. La subvention sera versée sur la base du pourcentage arrêté 
par le comité syndical du Syndicat d’Electrification de la Haute-Vienne, dont le taux pour 
cette opération est fixé à 50 % du montant HT des travaux appliqué au coût réel des travaux. 
 
Considérant la multiplicité des maîtres d’ouvrages pour l’enfouissement des réseaux aériens et 
le lien technique étroit existant entre les réseaux de télécommunication et les réseaux 
d’électricité. 

 
Considérant que dans le cadre de la convention cadre du 15 juin 2006 relative à 
l’enfouissement des équipements de communications électroniques, deux options s’offrent à 
la collectivité :  
 

 Option 1 :  
L’opérateur est propriétaire des installations de communication électronique qu’il créé 
sur le domaine public routier et du câblage. Il en assure à ses frais, l’exploitation, la 
maintenance, l’entretien et le renouvellement.  
Dans ce cas sa participation financière correspond au coût du câblage (étude et travaux) 
 

 Option 2 :  
La collectivité concernée par les travaux reste propriétaire des installations de 
communication électronique, mais le câblage et ses accessoires restent la propriété de 
l’opérateur. 
L’opérateur assure à ses frais l’exploitation, la maintenance, l’entretien des installations de 
communications électroniques et bénéficie d’une mise à disposition pour une durée de 20 ans 
de ces installations (ou tant que le droit d’établir ou d’exploiter un réseau ouvert au public ou 
de fournir au public un service de communication électronique prévu par l’article L 33-1 du 
code des postes et télécommunications électroniques n’a pas fait l’objet d’une suspension ou 
d’un retrait de l’opérateur). 



La collectivité concernée assurera tous déplacements nécessaires des installations de 
communication électronique sur cette période. 
Dans ce cas, la participation financière de l’opérateur correspond à 40 % du coût des câblages 
(études et travaux) 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
- désigne comme maître d’ouvrage des travaux de Génie Civil de télécommunication pour 
l’effacement des réseaux de la RD 941 (côté ouest), le Syndicat d’Electrification de la Haute-
Vienne,  
- retient l’option 2 pour cette opération, à savoir que la commune restera propriétaire des 
installations de communication électronique, 
- approuve la répartition financière entre le SEHV et la commune jointe en annexe à la 
présente délibération qui prévoit une participation de la commune à hauteur de 59 500 € TTC 
sur un montant total de travaux pour les réseaux téléphoniques de 102 250 € TTC (plus une 
participation versée directement à l’opérateur pour le financement des câblages soit environ 
3 600 €). 
- autorise le Maire à signer les conventions correspondantes, 
- demande au SEHV de procéder aux études préalables à la réalisation de ces travaux. 
 
 
7 –ENFOUISSEMENT DES RESEAUX DE TELECOMMUNICATION DE LA RUE 
DU BAS-FARGEAS – DELEGATION DE MAÎTRISE D’OUVRAGE AU SEHV : 
 
Vu le projet d’effacement des réseaux de télécommunication de la rue du Bas Fargeas qui 
s’inscrit dans le cadre plus global des travaux d’enfouissement des réseaux aériens de la 
commune. 
 
 Vu les statuts du SEHV qui lui permettent d’intervenir pour faire étudier, réaliser ou 
surveiller les travaux de Génie Civil nécessaires à l’effacement des réseaux de 
télécommunication existants, 
 
Vu le financement proposé qui prévoit l’octroi d’une subvention par le SEHV qui constitue un 
montant maximum d’engagement. La subvention sera versée sur la base du pourcentage arrêté 
par le comité syndical du Syndicat d’Electrification de la Haute-Vienne, dont le taux pour 
cette opération est fixé à 50 % du montant HT des travaux appliqué au coût réel des travaux. 
 
Considérant la multiplicité des maîtres d’ouvrages pour l’enfouissement des  réseaux aériens 
et le lien technique étroit existant entre les réseaux de télécommunication et les réseaux 
d’électricité. 

 
Considérant que dans le cadre de la convention cadre du 15 juin 2006 relative à 
l’enfouissement des équipements de communications électroniques, deux options s’offrent à 
la collectivité. 
 
 
 
 
 
 



 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
- désigne comme maître d’ouvrage des travaux de Génie Civil de télécommunication pour 
l’effacement des réseaux de la rue du Bas Fargeas, le Syndicat d’Electrification de la Haute-
Vienne,  
 
- retient l’option 2 pour cette opération, à savoir que la commune restera propriétaire des 
installations de communication électronique, 
 
- approuve la répartition financière entre le SEHV et la commune jointe en annexe à la 
présente délibération qui prévoit une participation de la commune à hauteur de 56 620,49 € 
TTC sur un montant total de travaux pour les réseaux téléphoniques de 96 720,29 € TTC (plus 
une participation versée directement à l’opérateur pour le financement des câblages), 

 
-  autorise le Maire à signer les conventions correspondantes, 
-  demande au SEHV de procéder aux études préalables à la réalisation de ces travaux. 
 
 
IV – CESSION DE TERRAIN
 
8 – CESSION DE TERRAIN DALMAY : 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- donne pouvoir au Maire pour signer la convention et l’acte de vente à intervenir avec Mr 
DALMAY Jean-Philippe, en l’Etude de Maître BOSGIRAUD, Notaire à Limoges pour la 
cession de la parcelle cadastrée section AI n° 251 sise rue du Maréchal De Lattre de Tassigny à 
Panazol au prix de 2 955 € plus les frais d’acte notarié. 

 
DOSSIER SUPPLEMENTAIRE : 

 

9 – LIMOGES METROPOLE – REFUS DE LA COMMUNE DE TRANSFERER SON 
RESEAU D’ECLAIRAGE PUBLIC : 
 
Par courrier du 9 octobre 2007, la Communauté d’Agglomération Limoges Métropole a 
informé la commune de l’arrêté préfectoral du 22 septembre 2006 modifiant les statuts de 
Limoges Métropole pour constater le transfert d’une nouvelle compétence facultative « les 
réseaux d’éclairage public reconnus d’intérêt communautaire » après obtention de la majorité 
qualifiée requise des communes membres. 
 
Considérant qu’il appartient désormais au Conseil Communautaire de définir l’intérêt 
communautaire de cette nouvelle compétence éclairage public, et que la Communauté 
d’Agglomération souhaite connaître la position des communes quant au transfert éventuel de 
leur réseau d’éclairage public avant la fin du mois d’octobre pour engager ensuite une 
discussion sur les critères à retenir pour définir l’intérêt communautaire qui pourrait être fixé 
par référence à la population. 
 
 



Considérant que par délibération du 30 mars 2006, le Conseil Municipal a  approuvé le 
principe d’une nouvelle compétence facultative exercée par Limoges Métropole « les réseaux 
d’éclairage public reconnus d’intérêt communautaire », tout en précisant que la commune 
refusait de transférer cette compétence et il propose de confirmer cette position. 
  
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, confirme son refus de 
transférer le réseau d’éclairage public de la commune de PANAZOL à la Communauté 
d’agglomération Limoges Métropole.  
 
 

Séance levée à 20 h. 
 
 La Secrétaire de séance :      Le Maire : 
     L. SARRAZY       B. DELAGE. 
 


